SECOND SUPPL. AU MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
mene : 1'onde refracted sera, dans toutes ses positions successives, N° XLIII. plane et parallele a AB; par consequent il suffira de connaitre la vitesse de propagation de cette onde, mesure'e suivant CD perpendiculairement a AB, pour savoir quel temps relatif elle a employe a parcourir I'e'pais-seur de la plaque. H est inutile de calculer la direction oblique ED par laquelle les rayons refractes sont arrives en D vis-a-vis la fente T pra-tique"e dans 1'ecran; mais si Ton suivait cette marclie, au lieu d'em-ployer la vitesse de"duite de 1'equation que nous venons de rappeler, et dans laquelle elle est supposed compte"e sur la normale a 1'onde, il faudrait se servir de la vitesse donne'e par liquation (4), ou elle est comptee sur la direction du rayon ED; et Ton arriverait e"videmment au m&me re"sultat.
 24.	Le mot rayon, dans la th<5orie des ondes, doit (Hre toujours
applique' a la ligne qui va du centre de 1'onde a un point de sa sur
face, quelle que soit d'ailleurs 1'inclinaison de cette ligne sur I'ele-
ment auquel elle aboutit, ainsi que Fa remarque* Huygbens; car cette
ligne offre en effet toutes les proprie'te's optiques de ce qu'on appelle
rayon dans le systeme de remission. Ainsi, quand on veufc traduire
les r^sultats de la premiere th£orie dans le langage de la seconde,
il  faut toujours  supposer que  la  ligne  parcourue par les  rnole'-
cules lumineuses, dans riiypothese de remission, a la meme direc
tion que le rayon mene" du centre de 1'onde au point de sa surface
que Ton considere. Ge que nous avons dit prec^demrnent pour eta-
blir ce principe aura peut-etre para suffisant; nous croyons utile
cependant de 1'appuyer encore sur une nouvelle consideration tiree
d'une autre maniere dejugerpar experience de la direction du rayon
refract^.
 25.	Supposons, comme tout a 1'heure, que 1'onde incidente soil;
plane et parallele a la surface d'entree du cristal, mais que 1'^eran
perce d'un petit trou soit place sur la premiere face au lieu d'etre
derriere la seconde, et qu'on veuille juger de la direction du rayon
refract^ par le point D, ou la lumiere ainsi introduite ira frapper la

